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Étaient présent.e.s : Christine BALAGUE, Mélissa BOUDES, Phu DAO LE- 
FLECHER, Loréa BAIADA-HIRECHE, Philippe JACQUINOT, Liliana MITKOVA, 
Jean-Luc MORICEAU. 

 
Était invitée : Isabela PAES 

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 12h05. 
 

Liliana MITKOVA, Directrice du LITEM démarre   la séance par un rappel de l’ordre 
du jour : 

 

1) Les élections pour renouveler les membres du conseil partis  

2) Renouvellement des membres associés  

3) Nouveaux membres associés 

4) La stratégie du LITEM 

5) Conclusion & questions diverses ou autres points éventuels 
 
 

1) Les élections pour renouveler les membres du conseil partis  
 
Liliana MITKOVA a donné la liste des membres du conseil à renouveler : 

- Madeleine Besson IMT-BS 
- Marie-Noëline Sinapin Université d’Evry 
- Baran Siyahhan IMT-BS 
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Pour remplacer les sortants, deux représentants du coté IMT-BS et un représentant UEVE 
doivent être élus. Un message sera adressé aux membres du laboratoire au début janvier pour 
solliciter les candidatures. Par la suite, une section sera organisée pour le vote électronique du 
conseil. 

2) Renouvellement des membres associés 
 
Liliana MITKOVA rappelle que, selon le règlement intérieur du LITEM, les membres sont 
associés pour trois ans, après quoi la question doit leur être posée s’ils veulent poursuivre cette 
association. Dans le cas affirmatif, les membres du conseil doivent évaluer l’implication du 
membre associé au sein du Litem - projets et publications. 
 
Collègues concernés : 
A - Hugo Letiche a exprimé sa volonté de continuer à être membre associé du LITEM 
B - Paul Hector a exprimé sa volonté de continuer à être membre associé du LITEM 
C - Luciana Castro ne souhaite plus continuer à être membre associée du LITEM 
 
 
A - Hugo Letiche 

Jean-Luc MORICEAU : M. Letiche a une forte activité de publication, beaucoup de projets 
transversaux (ex : livre développement durable avec Philippe), il est très présent dans les 
activités du LITEM, il propose des projets (par exemple sur l’accountability), il propose une 
aide active à la publication aux collègues. Il a un très grand réseau et il aime bien collaborer.  

 
Christine BALAGUE : demande si l’on peut demander aux membres associés de faire une 
présentation une fois par an pour présenter leurs travaux.  
 
Liliana MITKOVA propose de faire un message en leur demandant de présenter leurs travaux. 
 
Christine BALAGUE : Le profil d’Hugo est très intéressant pour le laboratoire. 
 
Liliana MITKOVA présente d’autres projets d’Hugo avec des membres du Labo. « Il est 
quelqu’un qui apporte beaucoup au LITEM ». 

 

Vote pour ce renouvellement : Acceptation à l’unanimité 
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B - Paul Hector 
 
Jean-Luc MORICEAU : J’ai moins de contact avec Paul Hector mais je sais qu’il est très actif 
pour le développement durable et il est membre de l’Unesco dans le domaine du développement 
durable. S’il exprime son envie d’être avec nous ce ne peut être que positif pour le laboratoire. 
Il a une vision et une activité internationale. Sur LinkedIn il se présente comme membre du 
LITEM. 
 
Liliana MITKOVA : Paul Hector publie et communique ses actions au sein du LITEM et il 
reste actif. Nous pouvons sortir la liste de ses publications qu’il avait signées Litem. Il a répondu 
positivement quand on lui a demandé s’il voulait continuer. Il avance sur son sujet et travaille 
plutôt seul mais nous pourrons organiser des activités avec lui, à préciser. 
 
Melissa BOUDES partage par email le CV de Paul HECTOR mais c’était un ancien CV.  
 
Loréa BAIADA-HIRECHE demande s’il y a des obligations en tant que membre associé du 
LITEM.  
 
Liliana MITKOVA : Oui, le membre associé doit publier au nom du LITEM et contribuer à son 
rayonnement international.  
 
Christine BALAGUE : Il n’est pas chercheur à l’Unesco et on a peu de visibilité sur ses 
activités. Elle propose de lui demander une lettre d’intention et un CV à jour. 
 
Liliana MITKOVA va lui demander un nouveau CV et des précisions sur le type de projets 
qu’il aimerait faire avec le LITEM. Son renouvellement sera rediscuté prochainement.  
 
 
 
C - Luciana Castro 
 
Liliana MITKOVA : Luciana Castro a été affiliée dans il y a 3 ans quand elle a contribué à 
l’organisation de deux conférences (13 Minutes Innovation) et deux numéros spéciaux. 
Maintenant, du fait que ces événements ne sont pas poursuivis son affiliation n’est plus 
nécessaire. Son statut de membre associé va donc être interrompu, et si dans le futur elle reprend 
les projets en commun avec le LITEM, sa candidature sera réévaluée.  
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3) Nouveaux membres associés 
 
Nous avons reçu la demande d’affiliation de la part de quatre candidats :  
 
A - Jean-Marie John-Mathews 
B – Ivo de Loo 
C – Gilles Téneau 
D - Diego Guidi 

 

A - Jean-Marie John-Mathews 

Liliana MITKOVA : Jean-Marie a fait un doctorat chez nous, une thèse par articles, il a publié 
six articles et souhaite continuer la recherche.  

Christine BALAGUE : Il a des articles publiés dans des revues de rang A. Il reste des potentiels 
de publication. Il a un profil atypique (transdisciplinaire) et deux prix de thèse. Il peut apporter 
ses compétences en termes de modélisation IA. Il est lié à un projet sur applicabilité de 
l’intelligence artificielle à Paris-Saclay. On peut continuer la collaboration avec Jean-Marie : 
c’est quelqu’un d’extraordinaire en termes humain, et des qualités fortes de collaboration.  
 
Liliana MITKOVA : Il participe totalement du profil recherché, il est très impliqué dans le 
projet IA avec Saclay.  
 
Loréa BAIADA-HIRECHE demande s’il va s’orienter vers la carrière académique ou en 
entreprenariat ?  
 
Christine BALAGUE : Il contribue avec une entreprise – cette activité entrepreneuriale nous 
permet d’avoir accès à des données, à du terrain.  
 
Liliana MITKOVA : Cette activité entrepreneuriale est un complément qui nourrit son activité 
de recherche. 
 

Vote : Acceptation à l’unanimité 
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B - Ivo de Loo  
 
Liliana MITKOVA : Il œuvre dans le domaine de comptabilité et contrôle, il a publié dans 
plusieurs revues, participe à l’éditorial board de plusieurs revues bine classées. Il travaille avec 
Philippe Jacquinot à Saclay.  
 
Philippe JACQUINOT : Il nous a accueilli dans son université pour un projet de livre, il 
travaille beaucoup avec Jean-Luc et avec Rémi Jardat. C’est quelqu’un qui a une grande 
ouverture, il travaille aussi avec Hugo Letiche.  
 
Jean-Luc MORICEAU : Il travaille à Nyenrode Business Universiteit, un « petit HEC » des 
Pays-Bas. Son nombre de publications en rang A et B est impressionnant.  
  
Christine BALAGUE : Si on arrive à faire la présentation annuelle des chercheurs associés, ce 
serait très bien car ce sont des profils très intéressants. 
 
Liliana   MITKOVA : On va les inviter pour une journée. 
 
Loréa BAIADA-HIRECHE : Peut-être pas tous en même temps. 
 
Liliana MITKOVA : Je suis d’accord. Jean-Marie pourra s’associer avec l’atelier qu’on va 
organiser sur l’AI. Et les autres nous pourrons demander de présenter dans des ateliers plus liés 
à leur recherche. 
 

Vote : Acceptation à l’unanimité 
 
 
C – Gilles Téneau 
 
Liliana          MITKOVA présente son CV et précise qu’il travaille beaucoup avec Rémi Jardat. Il 
s’investit beaucoup aussi dans le soutien des doctorants, il est passionné par cette activité d’aide 
aux doctorants.  
 
Jean-Luc MORICEAU : Je garde une impression très positive. 
 
Philippe JACQUINOT : Il s’est rapproché de moi pour envisager des publications ensemble, 
nous nous sommes cités dans nos publications, il y a du commun dans nos intérêts. 
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Liliana          MITKOVA : Cette activité d’appui des doctorants est importante, il pourrait apporter 
son aide aux ateliers doctoraux et il pourrait aussi s’investir dans le travail d’appui à des 
publications.  
 
Loréa BAIADA-HIRECHE : Ses sujets semblent passionnants. 
 
Liliana          MITKOVA : C’est vraiment un chercheur et nous avons besoin de son soutien pour 
être en complément avec les efforts de Jean-Luc dans le soutien des doctorants.  
 

Vote : Acceptation à l’unanimité 
 
 
D - Diego Guidi 
 
Liliana          MITKOVA rappelle que nous le connaissons déjà, il a fait sa thèse au LITEM avec 
Jean-Luc. 
 
Jean-Luc MORICEAU : Il s’investit beaucoup dans une activité d’entreprenariat social. Dans 
sa thèse il s’est basé sur des expériences concrètes en communauté, il mène des recherches 
actions participantes. Il aimerait rester avec nous afin de continuer à faire ce type de projets tout 
en gardant un lien avec l’université et la recherche. Il aimerait d’ailleurs être appuyé pour son 
activité de publication. Jean-Luc présente ses actions autour de l’entreprenariat social au Brésil. 
 

Vote : Acceptation à l’unanimité 
 
Christine BALAGUE remarque que nous avons plusieurs partenaires au Brésil et propose de 
penser à la réalisation d’un séminaire LITEM au Brésil. 
 
Liliana MITKOVA : Nous avons effectivement plusieurs universités partenaires, on peut voir 
quel type de financement pour une collaboration là-bas.  
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4) La stratégie du LITEM 
 
Liliana MITKOVA : J’aimerais discuter avec vous aujourd’hui sur la sensibilisation et 
l’initiation aux  moyens financiers proposés par UPSaclay et la Graduate School (GS). 
Notamment la GS va lancer en janvier un AAP émergent, le second AAP après l’AAP fédérateur. 
Je voulais avoir votre avis s’il faut faire une réunion dédiée aux financements, pour bien les 
expliquer aux collègues EC. Il y aussi la MSH et l’EUGLOH. Est-ce qu’il faut faire un échange 
pour familiariser les EC à ses sujets ?  
 
Loréa BAIADA-HIRECHE : Je trouve tout ceci très complexe. Quand Liliana a présenté tout 
cela en AG, j’ai eu l’impression qu’il y avait eu trop d’informations. Elle propose une réunion 
visio dédiée à un ou deux projets. 
 
Liliana MITKOVA propose d’inviter des responsables de chaque programme pour les 
expliquer. 
 
Christine BALAGUE : On reçoit beaucoup de courriels à propos d’appels. J’ai une petite 
suggestion : constituer un PowerPoint où on aurait tous les appels à projets, avec les deadlines 
et l’envoyer aux chercheurs. Et peut-être de temps en temps des séminaires dédiés aux projets.  
 
Liliana MITKOVA : On va  faire un espace de partage avec toutes les informations. 
 
Jean-Luc MORICEAU rappelle que la lettre du Litem contient toutes ces informations. 
 
Loréa BAIADA-HIRECHE pose une question à propos de la stratégie au sein de Paris-Saclay, 
liée à la fusion ou non dans l’Université Paris-Saclay. 
 
Liliana MITKOVA : Les objectifs, les axes et les al’ctions en termes de recherche à l’UPS ne 
sont pas impactés par les modalités d’intégration de l’UEVE à l’UPS. Il n’y a pas de changement 
par rapport à l’École doctorale également. En termes de politique de recherche il n’y a pas de 
changement non plus. La stratégie de recherche reste la même, le Litem n’est pas impacté. 
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5) Conclusion & questions diverses / autres points éventuels 

 
Liliana MITKOVA e n  vient aux questions diverses et demande aux membres du Conseil 
présents s’ils souhaitent aborder des points particuliers. 
 
Christine BALAGUE : Appel à projet fédérateur de la GS, doute sur un slide qui date de l’année 
passée.  
 
Liliana  MITKOVA : C’est un projet permanent, il est en continu. Il est ouvert aux membres 
d’IMT-BS, on va mettre ce projet sur le site du litem avec ces explications et les contacts.  
 
Christine BALAGUE : Quel est le classement utilisé par Paris-Saclay ? 
 
Liliana  MITKOVA : FNEGE.. Un besoin d’élaborer une liste de conférences des associations 
nationales et internationales de recherche à recommander pour participation prioritaire à nos EC.  
La liste des conférences a pour seul objectif de viser les conférences de qualité.  
 
Christine BALAGUE : Il y a des revues qui refusent des papiers déjà présentés dans une 
conférence.  
 
Liliana  MITKOVA : Nécessité de conseiller les doctorants : quelle conférence viser.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Liliana MITKOVA 
Directrice du LITEM 

 
 

 


